
 

 
 
 

REUNION DU BUREAU POINT CONFINEMENT  
  
  
  

Date et lieu: Le 27/04/2020, VISIOCONFÉRENCE ZOOM. 
Présents: MARTINEZ Claude, BONIN Elodie, BRAL Muriel 
Absents excusés: ALLEMAND Audrey. 
  
La réunion commence à 18h30. 
  

1. Point sur annulation bike and run 
 
        Nous avons annulé au niveau des secouristes AASS et de la ligue. Les remboursements ont été accepté. 
Nous attendons toujours  qu’ils soient effectués. Claude va refaire un mail pour les relancer. 

     Nous avons remboursés deux inscriptions sur 3, la 3èm personne après plusieurs relance ne nous réponds pas. 
     Nous devons envoyer un mail à Mondovélo pour annuler l’achat du vélo, nous ne re programmons pas notre 

évènement pour 2020.  
     A ce jour nous n’avons toujours pas reçu de réponse de la préfecture pour notre évènement !!!! 
  
2. Ponit déconfinement 
 
      Déconfinement le 11 MAI. Jusqu’en juin autorisation de reprendre les activités sportive en solo. 
      Le club ne pourra pas reprendre ses activités. Nous attendons de voir à partir de juin s’il y a possibilité de 

reprendre en petit groupe. 
      Pour le moment les piscines restent fermées ainsi que les plages  jusqu’à mi juin. 
      Nous ne pouvons pas  organiser pour le moment un repas de fin de saison du club. Nous verrons suivant les 

possibilités en juin, et voir si un pic nique peut être envisagé. 
 

3. Passage relais nouvelle saison. 
  
Claude arrêtera sa fonction et sa présence au club à partir du 1er juillet.  
Nous devons organiser une visioconférence avec CA début juin avec démission et élection provisoire dans la 
foulée. Nous programmerons une AG en Octobre.  
Piscine: mail envoyé à l’agglo . A ce jour toujours pas d’ouverture prévue. Nous étions en attente d’une réponse 
pour la saison prochaine en vue des travaux. A ce jour ils n’ont aucune précision à nous apporter sur le 
déroulement des travaux, bien que le processus engagé n’a pas été arrêté. 
 L’agglo nous tiendra informé fin mai, si les travaux auront lieu et suivant si la piscine de Pezenas fermera la 
saison prochaine ou s’ils fonctionneront par tranche. A ce jour l'accès à la piscine est incertaine pour la saison 
prochaine. 
Piste :Claude va recontacter la personne interessée pour faire les entrainements piste. Nous attendons sa 
réponse.  
ADO : Fanny nous tiendra informé courant juin si elle peux continuer l’entraînement des ados. Elle est motivée;  
Nous étudions la possibilité d’intégrer des séances fitness. A voir  
 
La séance se clôture à 20h. 
  

Le président                                    La vice-présidente                                                    La secrétaire 
  

  
  
  



  
 


